
Calendrier Primaire 2021 – 2022 
2 septembre 2021 au 29 juin 2022 

Période n°1 : du 2 septembre au 22 octobre 2021

SEPTEMBRE 

o 02/09/21 : rentrée échelonnée des élèves

o 02/09/21 :18h15 à 19h30, GS-CP et CE1 : Réunion d’information à la chapelle, rencontre avec

l’APEL et les différents intervenants des ateliers du primaire

o 06/09/21 : 18h15 à 19h30, CE2-CM1 et CM2 : Réunion d’information à la chapelle, rencontre avec

l’APEL et les différents intervenants des ateliers du primaire

o Semaine du 6 septembre : début de l’étude, des ateliers

o 08/09/21 : Matinée pédagogique (9h00-12h00), pas de cours mais une garderie est proposée sur

inscription, cantine possible, les ateliers sont maintenus l’après-midi

o 13/09/21 : Messe de rentrée de l’établissement à 8h15 à l’église Saint Paul Saint Louis

o 13/09/21 : ouverture, demandes inscriptions fratries du primaire (dossier à récupérer puis à déposer

à l’accueil avant le 02/10/21) 

o 14/09/21 : 18h à 19h : Réunion Parents/Professeur des classes de GS, CP et CE1 dans la classe de 

votre enfant.

o 16/09/21 : 18h à 19h : Réunion Parents/Professeur des classes de CE2, CM1 et CM2 dans la classe 

de votre enfant.

o 20/09/21 : Début de l’éveil chrétien

o 20/09/21  : ouverture demandes inscriptions fratries du primaire en ligne

o A partir du 20/09/21 : Réunions Parents/professeurs des classes de langue (consulter le courrier de 

rentrée en ligne).

OCTOBRE 
o 04/10/21 : ouverture demandes inscriptions externes via le site de l’école. Clôture du site quand les

effectifs sont atteints.

o 4/10/21 : 18h00 : réunion parents des élèves demandant un sacrement à la chapelle

o Du 11/10/21 au 15/10/21 : élections des délégués de classe (du CE2 au CM2)

o 19/10/21 : 18h chapelle : Présentation de l’année de 6ème/du collège aux parents de CM2

o 22/10/21 : Halloween

Vacances de la Toussaint : Vendredi 22 octobre après la classe au lundi 8 novembre matin 

Période n°2 : du 8 novembre au 16 décembre 2021 

NOVEMBRE 



o 8/11/21 : Reprise des cours

o 11/11/21 : jour férié, école fermée

o 24/11/21 : Matinée pédagogique (9h - 12h), pas de cours, une garderie est proposée sur inscription

Les ateliers de l’après-midi sont maintenus

o 26/11/21 : Fête des Lanternes - 18h - 20h30

o 29/11/21 :  8h15-9h30, Saint Paul Saint louis : Messe d’entrée en Avent pour les élèves de CE2,

CM1 et CM2 inscrits à l’éveil chrétien.

DECEMBRE 

o 15/12/21 : Fête de Noël

o 17/12/21 : journée pédagogique établissement, pas de cours, pas de garderie, pas d’ateliers

Vacances de Noël : Jeudi 16 décembre après la classe au lundi 3 janvier au matin 

Période n°3 : du 3 janvier au 18 février 2022 

JANVIER 

o 3/01/22 : Reprise des cours

o 12/01/22 : Matinée pédagogique (9h - 12h), pas de cours, une garderie est proposée sur inscription

Les ateliers de l’après-midi sont maintenus

FEVRIER 

o 18/02/22 : Carnaval

Vacances d’hiver : Vendredi 18 février après la classe au mardi 8 mars matin 

Période n°4 : du 8 mars au 22 avril 2022

MARS 

o 07/03/22 : journée pédagogique de l’établissement, pas de cours, pas de garderie

AVRIL 

o 18/04/22 : Lundi de Pâques, jour férié, école fermée

Vacances de printemps : Vendredi 22 avril après la classe au lundi 9 mai matin 

Période n°5 : du 9 mai au 29 juin 2022 



 

MAI 

o 25/05/22 : Matinée pédagogique, pas de cours, pas de garderie, pas de cantine, pas de 

conservatoire, pas d’ateliers 

o 26 et 27/05/22 : Pont de l’Ascension (école fermée) 

o Date à venir : Retraite préparation Baptême et Première Communion  

 

JUIN 

o 6/06/22 : lundi de Pentecôte, jour férié, école fermée 

o 10/06/22 : Fête d’été Sommerfest – section germanophone primaire & secondaire 

o 11/06/22 : église Saint Paul Saint Louis, Sacrement : Baptême et 1ère communion 

o 15/06/22 : Matinée pédagogique (9h00-12h00), pas de cours, une garderie est proposée sur 

inscription Les ateliers de l’après-midi sont maintenus. 

o 18/06/22 : kermesse 

o 28/06/22 : Nuit de lecture – section germanophone 

o 29/06/22 : fin des cours 

 

Vacances d’été : Mercredi 29 juin après la classe  

 

Merci de tenir compte de ces dates pour tout départ en vacances ! 


